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Magazine du vivre ensemble

HABSHEIM en bref !
Zoom sur : Le départ à la retraite de Monique Wegbecher
Retour sur : Les actions du CMJ

N° 38 // janvier - février 2021

Commune de Habsheim

Mot du Maire

Annulé ! …

C’est le maître-mot qui aura marqué notre quotidien
des quelques mois passés, ceci au détriment de la vie
associative, des événements républicains, de l’état civil,
du bien vivre ensemble, du commerce, etc… Chacun(e)
d’entre nous perçoit les contraintes à son niveau, selon
sa situation personnelle, son degré d’implication dans la
collectivité ou dans le monde économique, ne serait-ce
que par la spécificité de son activité professionnelle.
Nous avons tous une approche différente mais il y a une
réflexion qui devrait faire l’unanimité ;
« 2020, une année nulle au point de mériter d’être
elle-même tout simplement annulée et oubliée ».
L’Etat, et notamment les médias, nous auront conditionnés dans une bulle de peur, d’anxiété, de prévention, de
règlementation, de prélèvement d’échantillons nasopharyngés filmés en direct à l’écran télévisé, …. Les experts
et spécialistes en « toutologie » se seront relayés
avec des interviews et débats contradictoires, sans
être en mesure d’apporter in fine la moindre réponse
fiable, fondée et objective.
Abstraction faite de l’horreur, du caractère barbare et
inacceptable inhérent aux attentats, on aurait presque
pu se réjouir de l’interruption médiatique due à ces événements tragiques. Les élections américaines auront
également diversifié et pimenté quelque peu les « news ».
Entre suspense et confusion, ce système électoral semble
toujours encore s’inspirer d’une comédie hollywoodienne.
Le confinement aura mis en exergue la problématique
des commerces, notamment celle des petits commerces
face aux grandes enseignes et désormais face à l’e-commerce à grande échelle, qui se développe à vitesse
vertigineuse. Pourtant, la prolifération de ces géants
de la vente en ligne engendre la destruction nette
de l’emploi, l’impact étant irréversible. Ne soyons
pas hypocrites, la fertilisation de ce développement exponentiel relève incontestablement du nombre croissant
de clients connectés. Il en va de la prise de conscience
et de la responsabilité de chacun(e).
Il s’agit plus que jamais de défendre le commerce

La municipalité
Absent : André Haby

de proximité. L’attractivité de nos villes et villages
en dépend ! Ne l’oublions pas !
Ce pernicieux virus s’est donc invité dans notre quotidien,
depuis le mois de mars, interdisant systématiquement
les festivités et engourdissant la convivialité. Bon nombre
d’êtres chers nous ont quittés et nous avons une pensée
pour eux et leurs familles.
Cette atonie des festivités me laisse tout juste le plaisir
de mettre l’accent sur les deux seuls événements - et non
des moindres - du calendrier local 2020, en l’occurrence
le festival Glühwein du mois de janvier et la plus récente
parade automobile. Peu, certes, mais inoubliables de par
la qualité et la réussite.
Réjouissons-nous par la même occasion de nos nombreux
chantiers engagés, en cours ou achevés. Ils contribuent
à l’image positive de notre ville, à l’emploi et offrent des
perspectives agréables.
Je tiens à remercier l’ensemble des Conseillers Municipaux,
les Adjoints, le CMJ, le Directeur Général des Services
et notre personnel, chacun dans ses fonctions, pour leur
implication au service de la ville. Si l’on dit généralement
qu’une ville est à l’image de ses élus, il me semble que
cette image repose également sur ses employés, sur
leur savoir-faire, leur savoir-être.
J’aimerais rendre un vibrant hommage à Monique
Wegbecher, gérante de la RPA, qui prendra sa retraite
après avoir mis toute son énergie et sa créativité à
l’attention des résidents. Un hommage aussi à notre
regretté Conseiller Municipal, Jean Claude Kleitz, pour
son engagement à nos côtés.
Bonnes fêtes de fin d’année. Soyons confiants en des
perspectives meilleures. Que 2021 vous apporte son
lot de bonheur et de satisfaction. En attendant, soyez
prudents !
In dàna schwiriga Zitta derf ma der Müat un d’Hoffnung
net verliera. Ech wensch en àlla a scheena Wiehnàchta
un a güat (besser) Johr 2021. Bliwa vorsechtig !
Gilbert Fuchs
Votre maire
HABSHEIM en bref !
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RESTONS EN CONTACT
Standard, Etat civil : 03 89 44 03 07
Accueil, Cartes d’Identité, Passeports, Certificats de vie : 03 89 44 98 91
Urbanisme, Cimetière : 03 89 44 98 92
Service Social : 03 89 44 98 98
Centre Technique Municipal : 03 89 44 98 97 (le matin uniquement)
Police Municipale : 07 55 65 80 85
Mairie de Habsheim

Mairie de Habsheim

mairie_de_habsheim

www.mairie-habsheim.fr

Mairie
94 rue du Général de Gaulle
68440 HABSHEIM
Tél : +33(0)3 89 44 03 07
contact@mairie-habsheim.fr

Horaires d’ouverture
Lundi  : 9h - 11h / 14h - 16h
Mardi : 9h - 11h / 14h - 19h
Mercredi : 9h - 11h / 13h - 16h
Jeudi : 9h - 11h / 14h - 18h
Vendredi : 8h - 12h

Directeur de la publication : Gilbert FUCHS
Responsable de la rédaction : Anne-Marie BLANCHARD
Rédaction et mise en page : Caroline SANCHEZ
Crédits photos / Illustrations : Caroline SANCHEZ André HABY - Associations - Jean-Paul HOUILLE Magali FOUBERT
Imprimé par AZ imprimerie, Zone Artisanale, 8 rue de l’Ill, 68350 BRUNSTATT
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EN BREF
COLLECTE DES DÉCHETS

A vos agendas
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IM
changement de
semaine de collecte

INFO
collecte

déchets

À compter du 1er janvier 2021,
les bacs jaunes qui étaient
collectés en semaines impaires
seront collectés
en semaines paires.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Subvention vélo

Subvention
Récupérateurs d’eau

Pour ceux et celles qui souhaitent bénéficier
de la subvention vélo, il y a 50 subventions
vélos pour l’année 2021. La subvention est
de 100€. Nous vous rappelons que le dossier
doit être retiré en mairie et que la facture du
vélo doit être datée au plus tôt de la date de
retrait du dossier. Toute facture antidatée sera
refusée. La subvention est accordée une seule
fois par foyer et par mandat.

La commune de Habsheim propose un dispositif
d’aide financière pour chaque foyer faisant l’acquisition d’un récupérateur d’eau de pluie, soit une
attribution de 50% de la facture présentée plafonnée à 50€ par foyer sur la durée de notre mandat.
L’engagement de la commune pour l’année civile
2021 sera de 40 aides d’un montant maximum de
50€. Le versement de l’aide interviendra après validation d’un dossier à remettre en mairie (dossier
comprenant formulaire de demande, justificatif
de domicile, original de la facture d’achat, RIB,…)

Caroline Sanchez
c.sanchez@mairie-habsheim.fr
03 89 44 98 95

Charlène Meister
c.meister@mairie-habsheim.fr
03 89 44 03 07

HABSHEIM en bref !
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EN BREF
BANQUE ALIMENTAIRE

LIGUE CONTRE LE CANCER

Soyons solidaires !!

Collecte 2020 !

La collecte de la Banque Alimentaire a eu lieu les 27 et
28 novembre dernier. Malgré le contexte sanitaire, les
dons en marchandises ont été importants mais cependant en légère baisse. Il est à noter que cette année la
possibilité était offerte de faire un don en numéraire lors
du passage en caisse. Il est impossible à l’heure actuelle
de donner le montant des dons. Nous vous remercions
chaleureusement pour votre générosité.

12 190 €

Jonathan Lott
j.lott@mairie-habsheim.fr
03 89 44 98 98

SERVICES
ÉCOLE NATHAN KATZ

Nouvelle ATSEM
Mme Chantal Wetzel a intégré les services de la mairie
en 1988. Elle a toujours été femme de service : tout
d’abord à l’école, puis au Centre Technique Municipal
et à la Résidence pour Personnes Âgées.
Une place en tant qu’Agent Territorial Spécialisé des
Ecoles Maternelles (ATSEM) s’est libérée à l’école maternelle du groupe scolaire Nathan Katz. L’occasion pour
Mme Chantal Wetzel de changer de poste et d’être au
contact direct des enfants et des enseignants. Elle a pris
ses nouvelles fonctions le 2 novembre dernier.

C’est le montant récolté en 2020 dans le cadre de la
quête contre le cancer.
Un grand merci pour votre générosité. Pour rappel,
il n’y a pas eu de quête en porte à porte. Les dons
récoltés ont été faits en ligne, voie postale et en
mairie.
En 2021, la quête aura lieu du 31 mai au 5 juin.
Faire un don : c’est participer au financement de la recherche, c’est aider les malades et leurs proches, c’est
développer la prévention. Le cancer peut tous nous toucher, directement ou indirectement. C’est une maladie
susceptible de changer la vie de chaque personne au
quotidien.
Le cancer est une maladie qui laisse des traces
physiques et psychologiques. Si le cancer est considéré
comme une fatalité, aujourd’hui 1 cancer sur 2 peut être
guéri.
Grâce à nos équipes de bénévoles, grâce à vos
dons, aider la Ligue, c’est aider les chercheurs et les
personnes malades.
Si vous souhaitez rejoindre nos équipes de
bénévoles, adressez-vous à Charlène ou Patricia à
l’accueil de la mairie.
Véronique Weiss
06 70 20 23 39
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ÉVÉNEMENT

Les vœux du Maire
La nouvelle crise sanitaire nous oblige cette année à
renoncer à la cérémonie des vœux du Maire initialement prévue le 9 janvier 2021.

HABSHEIM en bref !
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EN BREF
NÉCROLOGIE

Jean-Claude Kleitz nous a quittés
Alors qu’il avait encore plein de projets, pour lui et bénévoles qui s’engagent au service des autres.
sa famille, voilà que nous parlons de Jean Claude, Sapeur-Pompier pendant quelques années, ensuite,
en conjuguant les verbes à l’imparfait.
en 2012, membre de la SHTH où il intègre rapidement
le comité. Très actif et fin connaisseur des traditions, il
Né le 30 novembre 1950, il était à quelques jours de venait de prendre la difficile relève du regretté Joseph
ses 70 ans. Il était un enfant du village, un vrai, un Sitterlé. Il s’était investi dans la création d’une banque
fidèle amoureux de sa ville.
des données et de l’archivage des doA 22 ans, une prometteuse rencontre,
cuments confiés à l’association.
celle de Silva qui deviendra sa Silva pour
Réitérant en 2020 son engagement aux
toujours. Marié en 1973, ce jeune couple
municipales, il a été élu au sein du noudonnera bientôt naissance à Fabrice, puis
veau Conseil.
à Rachel, 5 années plus tard.
Chaque élu(e) aura pris conscience de la
Il a eu la joie de marier ses 2 enfants et
vitalité, de la disponibilité, du caractère
d’être fier d’eux, autant que de sa belle-fille
bienveillant de notre collègue.
et de son gendre, fier de leurs réussites
Nous portions tous beaucoup d’estime
respectives. Pour ses 4 petits-enfants, il
et d’attachement à sa personne. Il nous
a toujours répondu présent, de toutes les
manquera beaucoup.
manières possibles.
Il a su rester humble, profiter des plaisirs
C’est au sein de l’entreprise Terrasite qu’il
simples de la vie, se promener ici ou
s’est épanoui, gravissant progressivement
ailleurs avec Silva, sans oublier le passage par la chales différents échelons. Il s’est pleinement identifié à pelle Notre Dame des Champs, qu’il affectionnait tant !
cette entreprise, devenant un ambassadeur sincère, Comment quitter Jean Claude sans pleurer, sans repassionné et reconnaissant.
gretter le père, le mari, l’ami.
Il était de ceux qui aiment la vie, avec un sourire Nous continuerons pourtant à rire de ce qui nous a
communicatif, une personne enthousiaste et sponta- fait rire ensemble.
née. Serviable et indéniablement philanthrope, il était « Ce n’est qu’un au revoir !» comme le dit si bien cette
omniprésent et à l’aise dans ce précieux monde des chanson qu’il appréciait tant.

PÉRISCOLAIRE
Une nouvelle salle de restauration pour Nathan Katz
Actuellement, les enfants
du groupe scolaire Jean
d’Ormesson déjeunent à
proximité de leur école
dans les locaux de l’Ile aux
Copains situés 5 passage
des frères Herzog.
Pour les enfants du groupe
scolaire Nathan Katz, la
restauration se fait au
collège Henri Ulrich pour
les élémentaires. Les
maternels, quant à eux,
occupaient une salle dans
l’école maternelle Nathan
Katz. Les espaces dédiés
aux enfants de la section
maternelle n’étant cependant pas adaptés à la
restauration, il a été demandé à l’association de

déplacer son activité dans
un local annexe de la salle
Lucien Geng.
Suite à ce constat, et en
lien avec la ville, m2A a
proposé de créer un espace de restauration avec
office pour les enfants de
3 à 6 ans.
La création d’espaces
d’activités extrascolaires
au sein de ce groupe scolaire est également prévue,
tant pour les élémentaires
que pour les maternels.
A l’issue de la phase
étude, il a été proposé
de créer une salle de
restauration de 120 m²
en extension de l’école
maternelle, permettant

d’accueillir 60 enfants en
un service.
L’implantation de cette
salle à proximité immédiate de l’école permettra
une mutualisation des sanitaires, des vestiaires, de
2 espaces d’activités mais
surtout un fonctionnement
plus aisé entre l’école et le
périscolaire.
Dans le cadre de cette
opération, les sanitaires
seront donc mis aux
normes et les deux salles
d’activité seront également
rénovées.
Les élémentaires, quant
à eux, continueront à se
rendre au collège pour
déjeuner, cette possibilité

ayant été confirmée par le
Département et pourront
pratiquer l’activité périscolaire dans des locaux
rénovés et adaptés.
Le montant prévisionnel
de l’opération, hors aléas
de chantier, a été arrêté
à la somme de 984 000€
HT. M2A prendra près de
78% de ce coût à charge
contre 22% pour la Ville
de Habsheim.

HABSHEIM en bref !
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TRAVAUX
AMÉNAGEMENT DES
ABORDS DE LA MAIRIE
Les enrobés des voiries ont été finalisés début
novembre. L’implantation des bancs et fauteuils
ainsi que les corbeilles à ordures a été réalisée .

RÉNOVATION DE LA
PISTE D’ATHLÉTISME
Après avoir automatisé l’arrosage du terrain de football par souci de réduction de la consommation d’eau
permettant notamment l’irrigation de nuit, c’est au tour
du terrain d’athlétisme de faire peau neuve.

RUE DES BERGERS
Les travaux consistant à réaménager la voirie
surplombant la voie SNCF dans la rue des Bergers
ainsi que la création d’un trottoir et d’un sens prioritaire
sont à présent terminés.

LE MUHLBACH
Les travaux de curage ont été effectués par «Rivières
Haute Alsace» dans le respect strict des autorisations.
Un aménagement plus conséquent est en cours
d’étude.

ROTHÜS
Un rafraîchissement de la peinture des volets, portes
et fenêtres du Rothüs a été réalisé.

HABSHEIM en bref !
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RETOUR SUR
LES ACTIONS DU CMJ

Le mois d’octobre a été marqué par une
sensibilisation des jeunes du Conseil
Municipal des Jeunes à la gestion des
déchets
C’est autour d’une animation, portant sur le
recyclage des déchets,
assurée par m2A, que
le CMJ s’est réuni samedi 24 octobre dernier
et a assisté avec beaucoup d’intérêt à cette
rencontre en présence
de Monsieur le Maire
Gilbert Fuchs.
Masques, gel hydroalcoolique et distanciation
étaient de rigueur pour
cette intervention après
demande au Préfet du
Haut-Rhin Louis Laugier.
Les deux référents de
cette animation ont réussi à sensibiliser les jeunes
conseillers municipaux et
les moins jeunes par ailleurs, puisque Nathalie
Léger et Filipe Marques
étaient présents et très
attentifs.
Il faut comprendre pourquoi il est désormais
important de recycler ses
déchets :
• Respecter l’environnement ; en effet, recycler
par exemple les cartons
évite l’abattage de milliers
d’arbres chaque année,
recycler le plastique réduit la consommation de
pétrole etc..

• Économiser de l’énergie permet de réduire les
gaz à effet de serre ; la
fabrication d’un emballage
consomme plus d’énergie
que son recyclage mais
émet également plus de
gaz à effet de serre, ce qui
conduit au réchauffement
climatique.
• Créer de l’emploi et économiser sur le coût des
déchets.

Dans le bac jaune je
dépose uniquement les
emballages :
- Papiers, car tons et
briques alimentaires
- Emballages métalliques
- Bouteilles, flacons et bidons en plastique et autres
emballages en plastique

- couches culottes
- déchets en plastique
qui ne sont pas des
emballages
- absorbants et mouchoirs,
papiers, lingettes
- restes de repas et autres
Dans le conteneur à
verre, les emballages en
verre :
- pots, bocaux et bouteilles

les rues pour ramasser
déchets, mégots, etc …
pendant une demi-journée.
Cette action a été facilitée grâce au matériel
préparé par le Centre
Tec hnique Munic ipal
de Habsheim (merci à
Alexandre Liebenguth et
toute son équipe !) : les
jeunes conseillers étaient
reconnaissables par leur
gilet ‘’CMJ de Habsheim
en action’’.
Félic ités a de nom breuses reprises par les
Habsheimois, ils ont terminé leur journée, bien
contents mais éreintés !
Nathalie Léger et Filipe
Marques, très fiers de
leur équipe, soulignent
que l’engagement de ces
jeunes conseillers est fort
et qu’ils se sentent réellement concernés par leur
village, par leur planète !

Ces jeunes vont dorénavant porter la bonne
parole autour d’eux, notamment dans les écoles
afin de partager leurs
connaissances avec leurs
camarades pour que le tri
sélectif soit automatique.

Après cette rencontre, un
Dans le bac brun je groupe du CMJ constidépose les ordures mé- tué d’un petit nombre
nagères :
de conseillers a arpenté

Bravo et félicitations à
eux !

Soirée Jeux du 16 octobre

HABSHEIM en bref !
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ZOOM SUR LA RESIDENCE
BELLEVUE

En février 2021, Monique Wegbecher, la
gérante de la résidence pour personnes
âgées fera valoir ses droits à la retraite

R e c r u t é e e n 2 0 14
par le CCAS (Centre
Communal d’Action
So c i a l e), M o n i q u e
Wegbecher a œuvré
toutes ces années à la
tête de la RPA.
Monique laissera derrière elle une résidence
pleine de vie et a su, durant toutes ces années,
donner une âme à la résidence seniors. Aujourd’hui
il n’y a pas une journée
sans activités à la RPA
et les résidents ne voient
pas les semaines passer. (Courses au casino,
après-midi jeux de société, thé dansant, activités
sportives sans oublier les
repas festifs à l’occasion
des anniversaires des résidents, de l’épiphanie à
la fête des voisins et bien
d’autres évènements.)
Les résidents lui sont 		
tous reconnaissants et
nous les avons interrogés

aux témoignages.
Malheureusement nous
ne pouvons pas tous les
citer.
Monsieur le Maire, les adjoints, le conseil municipal
ainsi que l’ensemble des
agents lui souhaitent une
joyeuse retraite.

pour recueillir quelques
témoignages.
« M onique s’engage
beaucoup pour la cause
des personnes âgées,
très douée en cuisine,
jar d inage, c outur e...
tr ès at tentionnée et
méticuleuse.»
Jost
« Il y a tellement de choses
à dire de Monique: de
grandes qualités de cœur,
très humaine, diplomate,
discrète, à l’écoute des
autres, et disponible.
Donnant sans attendre de
retour, dotée d’un grand
savoir-faire, je suis très
heureuse d’avoir croisé sa
route.»
Monique G.

« Nous avons beaucoup
apprécié les animations.
Tr è s d é v o u é e p e n dant le confinement (
courses, banque, marché du vendredi pour les
légumes...),on pouvait
compter sur elle et elle
était aux petits soins pour
nous.»
M-Thérèse R. et Lilly
« Une personne très
gentille. Lorsque je suis
arrivée à la résidence, elle
m’a accueillie comme une
maman, je ne connaissais
personne. Je ne l’oublierai
jamais.»
		
Gildas
Jac queline et Jöelle
D., Hélène G, Gildas,
Bernard K., Ginette R. et
tant d’autres s’associent

Monique sera remplacée
par Sonia Baumlin, qui
prendra la gérance de la
résidence. Nous lui souhaitons la bienvenue et
pleine réussite dans ses
fonctions.

Sonia Baumlin

HABSHEIM en bref !
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UN PEU D’ALSACIEN

1981 - 2021 = 40 Johr Lüsbüawa Sprìng !
Àn a 1981 ìsch zum erschta mol ìn unserem Dorf
a Gmeinblättla (Bulletin Municipal) erschìna unterm
nàma « L’Autour « un dàs 2 mol ìm Johr. Dàs heisst
gnàui vor 40 Johr àwer wàs merkentswart ìsch às zur
glicha Zitt ebiss uf elsassisch drìn gschtànda ìsch vom
Lüsbüa un eigentlig hàt niama gwìsst wer dàs ìsch
un dàs ìsch o nìt wìchtig gsì ! Àwer ìch hà dankt às
jetz noh 40 Johr,andlig amol àlla Hàbser ìm Lüsbüa
si Gfraas entdecka (nàtirlig ìsch üsem junga Lüsbüa
a àlter Wagges wohra !!! ) Salamols hàn ìch gschrìwa
: Redsch dü noch elsassisch ? un hìt àn a 2020 kànn
ìch mìt grosser Freid feschttella às ìm «Habsheim en
bref « ìmmer noch ebis uf elsassisch zum laasa ìsch,
Ìm Lüsbüa sina devisa isch ìch sàg nìt ìmmer wàs i
dank, àwer ìch dank ìmmer wàs i sàg !!!
Ìch hà ìmmer versüacht unser Dorflàwa mit humor
d schìldra, wen o àls a betzi Ironie ibegrefa gsì ìsch,
àwer ìn dana 40 Johr ìsch nia kè Zensür vo da
Gmeinowrikeita gfàhla!
Mi beschta Dank ìn dana verschìdena Gmeinrot wo
meglig gmàcht han às unsera Müattersproch ìm a
Gmeinblättla, a kleiner àwer sìchera Plàtz ignuma hàt !
Ìhr hans worschins scho vergassa, àn a 2020 sìn
Gmeinrotwàhla gsì, àwer fer mìch un o fer viel àndra
ìsch s Resültàt gfällscht wora dur dia màssa Lit wo nìt
sìn geh wähla, un wurum nìt ? Waga sì han dr Wàhlzettel
nìt gehga a Krànkazettel wella umdüscha ! Nu jo, s
ìsch umma un jetz han mìr wìdder a nei Gmeinrot un
a «àlter Maire» (ìch mein nàtirlig dr glich wia vorhar
(un wàs noch nei ìsch (s ìsch schinbàr Mooda) bol
jedra Àdschüa hàt jetz noch a àndra Àdschûa (délégué uf Frànzesch, un dàs hàts frieher nur ìn da......
Syndikàter gah !) Un mìt dam, hàt jetz bol d hälfta
vor da Gmeinrotmìtglìder a Zàhltàg, àlso sìn d àndra
helfta...........nìt zàhlt !!!

Àchtung as gìt so a àlter Wìtz wo ànderscht üsàrtet,
àwer do drà dank dr Lüsbüa nìt, den ar hàt dr höschta
Reschpakt vo dana wo sìch ufopfra ( bsunders umasunscht ) un màcha às unser Dorf ìmmer scheener
un àgnahmer zum lawa ìsch !
Ands Summer hàt Hàbsa a grossa Automobile
Verànstàlltung emfànga, un dàs ziaht ìmmer
junga àwer o àlta Lit à . In dr Holtzgàssa fer a mol sìn
d Parking nur mìt gànz àlta Käschta üsem letschta
Johrhundert bsetzt gsì, un wen dia dr Motor han
màcha z làuifa hàsch direct Ganzahüt biku !
Sogàr dr H. Maire hàt sìch zeigt àm «volant» vo
soma Tràuimauto, bössa Mihler behaupta àr hàt dàs
Auto kàuift, àwer fer às ma Ihn nìt kennt hàt ar, kè
Màska, àwer a gràuia Bàrt àhglegt !!??
Fer uf dr Kràch vo da Motora zruck ku, mìt dam ìsch
jetz bol uma, denn hìtszudàgs gìts jetz ìmmer mehr
Elektriauto, àwer ìch frog mìch wo da àller Strom
sott harku ( sìcher nìm vo Fassena ) worschins sìn
a pààr Pedal drìna fer wen...... d Battri lahr ìsch ???
In Hàbsa fàhra ìmmer mehr EDPM uma, un dia
kenna ìhr àhtraffa uf da Trottoir, da Strossa, ìn da
Gassla un sogàr ìn da Gschaffter. àwer wen ihr d
stràmma Vorschrìffta wan ihàlta fer mìt so ma EDPM
umasurra no gehn ìhr liawer z Füass !
Ìwer 12 johr àlt sì, kè Kopfherrer, kè Telefon, nìt uf
da Trottoir fàhra, nìt uf da Velopischta un nìt voll
Àlkohol sì ( do hàt amol dr «Christophe» Àrwet (nìt
dr Blüamahandler dr ànder da mìtem Pfiffla, obwohl
às ar o mìtma «Kàktüs» umafàhrt) !!
Àwer hàlt, ìch hàs gànz vergassa, ìhr wìssa sìcher
nìt wàs a EDPM ìsch ?
A EDPM ìsch : « Engins-Déplacement-PersonnelMotorisés « uf elsassisch a ElektrischTrotinettla !
Ebis wo o nei ìsch ìn Hàbsa, sìn dia «2 Television»
wo nawa àm Kìrechhof stehn, mein Lieber Scholli,
do hàt sìch d Gmein nìt lo blamiera : Television ìn
HABSHEIM en bref !
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fàrwa wens bliebt fer d Neikaita vo Hàbsa verkìnnda fer
dia wo mìtem Auto dur s Dorf surra. Ob dàs dr rìchtiga
Plàtz ìsch z wiffelt dr Lüsbüa, den im Auto derfsch dü
kè Television lüaga un wen dü s trotzdam màchsch so
gsehsch dü s Rotaliacht nìt un vielìcht, wen dü nìt àlles
glassa hàsch, no blibsch dü steh sogar wens Liacht
grien ìsch ! ( noch a mol Àrwet fer dr «Kaktüs ??)
Ebis positivs fìnd ìch doch, den sìn 2 Television: eina
fer dia wo dura fàhra un d àndra fer dia wo ìhra Ewiga
Rüahj ufem Kìrechhof verbrìnga, un so sìn Sì o ufem
làuifenda wàs ìn Hàbsa
pàssiert !!
Wìl mìr gràd vom Kìrechhof
han, so wahrs dr Momant
fer a kleiner Gedànka, àn
dia Hàbser wo ìm Làuif
vom Johr, unter gànz
bsundra Konditiona,
ìn dam unheimliga Virus
zum Opfer gfàhla sìn .
Jetz vo ìch àm schrìwa bì,
ìschs no nìt fertig, àwer a
jeder hàt gsah às um d
Mairie ebiss gschàngiert
hàt, un wen a mol àlles
fertig ìsch, so ìsch unsera Dorfzentrum unkennbàr !
Nàtirlig sìn wo sàga: ìsch dàs notwantig gsì oder hàt ma
dàs müassa màcha ? d Àntwort kummt vum Lüsbüa:
ìm Lawa müass ma nur 2 Sàcha ; Sch ... un Starwa,
dr Rascht ìsch Menschawìlla, un wens dr Wìlla ìsch
Hàbsa z verschenra no bìn ìch iverstànda (un Ìhr o,
Ìhr han kè àndra Wàhl !!!)
Àn 1sta Janer 2021 pàssiert o ebis wo ìm Lüsbüa
(trotz àllem) a Freid màcht, namlig d Grìndung vo dr
C.E.A, andlig wìrd wìdder vom Elsàss gred un nìt nur
«Grand Est». Da nàma hàt dr Lübüa ìmmer àn Sibiria
gmàhnt (dert sotma dia àlla àna schìka vo s s Elsàss

àb dr Làndkàrta han wella stricha !!!)
nur ìch war ender fer A.C.E. gsì, Alsace zerscht !
Jetz gìts kè Ower un Ùnterelsasser meh, nur noch
güata un rìchtiga Elsasser wo unsera Müattersproch
nìt vergassa, mìr wans beschta hoffa !
Ebiss ìsch no nìt klààr, wer wìrd d Hàuiptstàdt vo dara
C.E.A ? Schins ìsch d red as spiellt sìch àb zwìscha
Stroosburg un .....Hàbsa, ìn dam Fàll hàt Stroosburg
nìt viel Chance (un dü Glàuibschs !)

So, àlla J ohr zum
schluss hàn ìch ìn àlla
Hàbser a Glecklig Neijohr
gwunscha, àwer leider ìsch
2020 a lats un trürig Johr gsì,
un mina Wensch sìn nutsloos
gsi, drum fer 2021 möcht ìch
eich a Gedànka vorschlà
vom a Chinesischa Filozof
usem 6 sta Johrhundert vor
Chrìstüs, (un do gsahn Ìhr às
nìt àlles schlacht ìsch wàs
vo Chinà kunnt ???) :

Làuif nìt dr Vergàngaheit noh un verlier dìch nìt
ìn dr Züakunft,
d Vergàngaheit ìsch nìm un Züakunft ìsch nonìt àku,
S Lawa ìsch Hìt un Jetz !

Also ìn àlla Hàbser(ina) a scheen Lawa jeda Tàg
ìn Johr 2021

La traduction réalisée par le SHTH est disponible sur le site de la mairie.
HABSHEIM en bref !
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DON DU SANG

ACLS

Votre mobilisation est primordiale

Les années se suivent mais ne se
ressemblent pas

Les 2 dernières collectes en juin et septembre ont
été un beau succès :
En juin, 99 personnes se sont présentées, 91 ont
été prélevées et il y a eu 15 nouveaux donneurs.
En septembre : 98 personnes présentées, 95 prélevées et 11 nouveaux donneurs. Un grand merci
à tous les donneurs pour leur don et leur patience.

2020 a été impacté par la crise sanitaire due à la
Covid-19 engendrant une restriction forcée de toutes
nos activités associatives, plus largement de notre
vie sociale, sociétale et familiale. Le quotidien s’est
vu bouleversé.
Concernant notre association, il n’y a guère de différence entre le premier confinement et le second, plutôt
« allégé », l’interdiction de toute activité persiste. Il est
difficile de prévoir un retour à la normale, au regard
des annonces gouvernementales et ceci nous inquiète
particulièrement.
Vous l’aurez remarqué, le rideau de la scène du foyer
ne s’est pas ouvert comme de coutume aux mois de
novembre et décembre et les tenues d’apparat de
cette saison théâtrale sont restées dans les armoires.
Nous espérons bien vous retrouver en pleine forme
pour la saison 2021 et vous donnons d’ores et déjà
rendez-vous pour les 3 coups.
Preuve est faite que la vie associative a un rôle important à jouer dans notre société. C’est quand elle
est en peine que l’on prend la mesure de ses vertus.
Nos pensées et notre soutien sont tournés vers les
soignants et les acteurs du quotidien qui travaillent
pendant cette crise sanitaire que nous traversons.
Alors, gardons l’espoir et le moral pour que nous puissions le plus rapidement possible, nous retrouver au
foyer St-Martin. Jeunes et moins jeunes, choristes et
sportifs ont hâte de redécouvrir ce lieu, connu pour
sa convivialité et où l’esprit d’équipe trouve une place
prépondérante.
Puisse notre association conforter la satisfaction
de nos membres actuels et ceux à venir. L’appel est
lancé ; si vous avez envie de vous investir dans notre
milieu associatif, d’y trouver un lieu d’épanouissement,
d’apporter votre aide et votre soutien, n’hésitez pas à
nous rejoindre !
Pour toutes vos questions contactez-nous au
03.89.54.12.18.
S’agissant de la section chorale, nous recherchons
activement un ou une organiste pour seconder Mme
Nathalie Buchert lors des différents offices. La chorale
paroissiale Ste Cécile est présente chaque dimanche
pour la célébration des mystères de la foi. Tous les
«pupitres» sont les bienvenus. Si vous souhaitez renforcer notre équipe prenez contact auprès du président
Eric Buchert au 03.89.44.34.16.
Notre prochaine manifestation concerne le « Bal du
Mardi Gras » prévu le 16 février 2021. Nous nous en
réjouissons déjà, même s’il faut toujours laisser une
petite place à l’incertitude.
Nous vous remercions de votre confiance, et comptons
sur vous pour nous soutenir comme par le passé. C’est

Prochaine collecte : Mercredi 6 janvier 2021
L’EFS a un besoin constant de sang. N’hésitez pas
à venir faire ce geste citoyen. Dès 18 ans vous
pouvez donner votre sang.
C’est sans risque, indolore et cela ne prend que peu
de temps. Retenez aussi ces autres dates :
HABSHEIM : les mercredis 31 mars, 09 juin et 22
septembre 2021
ESCHENTZWILLER : mercredi 18 août et lundi
29 novembre 2021
Diana Wolf
03 69 77 49 20
Francis Muller
francis.a.muller@orange.fr
03 89 54 37 81

ACLS SECTION GYM
En espérant un retour à la normale

La section gymnastique de l’ACLS Saint Martin a
démarré sur les chapeaux de roue. Nous avons axé
la nouvelle saison sur la musculation et le travail
sur des éléments gymniques plutôt que sur les enchaînements. Nous avons eu la chance de pouvoir
organiser une formation début octobre sur un weekend. Malheureusement nous avons été coupés dans
notre élan avec le nouveau confinement. Le groupe
des poussines était motivé pour participer aux illuminations de Noël. Nous espérons que ce sera partie
remise pour l’année prochaine et pouvoir préparer au
mieux la fin de saison puisque le premier tiers a déjà
été bien amputé.
Renseignements et inscriptions
ACLS
03 89 44 44 86

HABSHEIM en bref !
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ensemble que nous pourrons avancer et regagner cette
énergie et cette volonté qui nous animent. Que vive
2021 avec la reprise des différentes activités, d’ailleurs
consultables sur notre page facebook.
Facebook : ACLS ST-Martin Habsheim
A l’aube de cette nouvelle année, nous formulons
nos meilleurs vœux pour vous et vos familles, une
bonne santé, du courage et la joie retrouvée. Que
cette nouvelle année soit plus saine, plus juste, plus
dynamique et empreinte de convivialité.
Bliwa gsund. Dànka àn uns. Mer zehla uf eïch !
ACLS
Marie-Rose Fuchs
06 22 28 50 85
mrose.fuchs@gmail.com

KODOKAN

Une saison bien remplie

ASSOCIATION « RÈGLE ÉLÉMENTAIRE »
Venir en aide aux femmes en situation de précarité

C’est l’idée d’une jeune
étudiante originaire de
Habsheim, Jade Mirot,
bénévole à l’association
« Règle élémentaire ».
Avec la crise sanitaire de
la Covid-19, il est devenu
très difficile pour certaines
femmes en situation de
précarité de s’occuper dignement de leur hygiène
intime. Malheureusement,
c’est un coût mensuel
important. Cela touche
toutes les femmes, des
étudiantes aux mères de
famille.
Ainsi, grâce à l’association Règle élémentaire et

le Casino de Habsheim,
une collecte de protections périodiques a pu
être opérée. Une boîte à
dons personnalisée a été
mise en place tout le mois
d’octobre. Cela a permis
aux clients du magasin
de venir y déposer leurs
dons. Cela a été un franc
succès puisque 91 boîtes
de serviettes hygiéniques,
23 boîtes de tampons, 17
boîtes de protège-slips,
ainsi que des produits
d’hygiène ont pu être collectés. Cela représente
environ 2 300 produits !
Un grand bravo à Jade et
Eléna Blauel.

Même en cours de saison sportive les inscriptions au
Kodokan Est sont toujours encore possibles.
Le club vous propose en particulier des cours de
Karaté Shotokan, art martial japonais, enseigné par
notre directeur technique Michel Groshenny et ses
assistants.
De plus, des cours de self défense (comprendre autodéfense) sont aussi dispensés pour élèves débutants
ou confirmés et ouverts à tout public de plus de 16 ans.
En effet, il est important d’apprendre à se défendre le
plus rapidement et efficacement possible et de ce fait,
savoir aussi se dégager de n’importe quelle situation
face à son agresseur (même sous stress) tout en ayant
constamment à l’esprit l’aspect juridique de la légitime
défense. Tous ces cours sont dispensés au Dojo du
Millénium de Habsheim.

Renseignements et inscriptions:
06.89.99.09.97
kodokan-est@numericable.fr
http://www.kodokan-est.net
HABSHEIM en bref !
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SHTH

SSOL

Le programme 2021

5ème Cyclo-cross Vélotop

Le Président et le Comité Directeur de la Société
d’Histoire et de Traditions de Habsheim vous présentent leurs Meilleurs Vœux pour 2021.

La SSOL organisera son traditionnel repas couscous,
le dimanche 31 janvier, au local du Club, 14 rue de Petit
Landau. Selon les conditions sanitaires en vigueur ce
jour-là, nous aurons le plaisir de nous retrouver dans
la salle de la SSOL où nous devrons nous contenter
d’une vente à emporter pour cet excellent menu. Les
inscriptions sont à faire auprès de René Roth – 9 rue
de la Rampe à Habsheim – 06.01.82.11.25.

La SHTH reprogramme en 2021 les activités annulées
(hors 30ème anniversaire), avec toutes les réserves
liées à l’évolution de l’épidémie, selon le calendrier prévisionnel suivant :
Mardi 9 février : AG et conférence JJ. Wolf dans la salle
du Grand Chêne de l’école Jean d’Ormesson.
Dimanche 21 mars : Puppaverbrenna lors du carnaval
organisé par L’Île aux Copains.
Samedi 27 mars : concert « Murmures et crécelles ».
Vendredi 30 avril : Maibauim avec soirée au périscolaire
et l’espace Johnny Hallyday.
Mardi 25 mai : conférence de JJ. Turlot sur « Aviatik »
dans la salle du Grand Chêne (École Jean d’Ormesson).
Samedi 11 septembre : sortie annuelle à Ensisheim.
Mardi 12 octobre : conférence de JM. Nick sur « Les
donjons d’Alsace » dans la salle du Grand Chêne.
Samedi 6 novembre : Durnibakepf au Rothüs.
A l’heure de la rédaction de cette annonce, avec le 2ème
reconfinement, la situation reste encore très incertaine
pour le début d’année 2021.
Nous rappelons que pour les membres à jour de la
cotisation 2020, celle-ci est automatiquement créditée
pour 2021.
In Memoriam :
Jean-Claude Kleitz nous a tragiquement quittés le 17
novembre dernier. La SHTH lui rend hommage. JeanClaude était membre du comité depuis 2012. Très actif
et parfait connaisseur dans le domaine des traditions, il
venait de prendre le relais de Joseph Sitterlé. Il s’investissait encore récemment, avec Marc Weinzaepflen, dans la
création de la banque de données des documents confiés
à l’association. Toujours disponible, il s’impliquait, sans
compter, dans les tâches logistiques en y associant, au
besoin, sa proche famille.

L’Assemblée Générale du club, qui permet aux adhérents de se retrouver chaque année pour une partie
statutaire mais également pour un moment convivial,
est prévue le samedi 8 février à 17h.
Dimanche 31 janvier Repas couscous
Dimanche 27 juin
Repas paëlla
Dimanche 17 octobre Repas Fleischschnacka
SSOL
presidence@ssolhabsheim.fr
06 82 69 41 83

CMJ

20 novembre : Journée des droits de
l’enfant avec le CMJ
Le 20 novembre 1989, L’ONU adoptait la Convention
relative aux droits de l’Enfant, les droits de chaque
enfant du monde étaient désormais reconnus par
un traité international.
Aujourd’hui, une société qui ne protège pas sa
jeunesse, qui ne protège pas ses enfants est
une société sans avenir, c’est pour eux et avec
eux que nous devons créer un monde meilleur.
C’est pourquoi le Conseil Municipal des Jeunes
s’est associé pour la première fois à la Journée
internationale des droits de l’enfant, chapeauté
par l’UNICEF. Les photos du CMJ, les dessins et
peintures bleus (couleur de l’Unicef) des écoliers
des groupes scolaires Nathan Katz et Jean d’Ormesson ainsi que des collégiens du Collège Henri
ULRICH de Habsheim ont trouvé leur place au
Rothüs éclairé de lumières bleues et accrochés
sur des présentoirs fabriqués pour l’occasion par
le CTM. Journée qui sera renouvelée l’année
prochaine avec un maximum de Habsheimois !

SHTH
jean-marie.aulen@wanadoo.
HABSHEIM en bref !
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DÉCES
KELLER Paulette

21/12/2019

WEINZOEPFLEN Christiane

23/03/2020

JAEGLY Raymond

22/12/2019

KARDÈS Geneviève

26/03/2020

HOFER Christian

23/12/2019

JUNCKER Christiane

30/03/2020

GÉRARD François

26/12/2019

KELLER Fernand

30/03/2020

DISCH Bernadette

08/01/2020

HEITZ Anna

30/03/2020

JOHANN Lucien

17/01/2020

MIESCH Michèle

04/04/2020

SCHMIDT Jacqueline

17/01/2020

BRELLMANN Geneviève

09/04/2020

TOSTI Christian

18/01/2020

BRAUER Monique

11/04/2020

AYALA ROQUE José-Antonio

07/02/2020

LIOTTA Constance

20/04/2020

HIMMELBERGER Gabrielle

25/02/2020

LAUFFENBURGER René

21/04/2020

GOEPFERT Robert

28/02/2020

STACKLER Nathalie

30/04/2020

SOMALVICO Sylvie

03/03/2020

BERTOLINO Concetta

12/05/2020

WAGNER Marie

05/03/2020

GELFI Alfred

27/05/2020

PFIFFER Thierry

14/03/2020

MEHR Renée

08/06/2020

WOLF Jean-Claude

14/03/2020

FRARE Gilbert

15/06/2020

JUNCKER Nicolle

20/03/2020

SCHULTIS Marie

29/06/2020

GRASSER André

20/03/2020

EBERLE Henri

05/07/2020

LANG Henri

21/03/2020

SCHERRER Josiane

22/07/2020

LORRAINE Francis

23/03/2020

GRETH Christian

13/09/2020

KLENCK Charles

23/03/2020

ROYER Arlette

19/09/2020

JUNCKER Roger

23/03/2020

STRAATMANN Rosalie

01/10/2020

JUND Gérard

23/03/2020

KLEITZ Jean Claude

16/11/2020

NAISSANCES
Charlie

RICHTER BUCKENMEYER

02/09/20

Vincent BUCKENMEYER et Natacha RICHTER

Shelby

WEBER TALIK

17/09/20

Alexandre WEBER et Elodie TALIK

Grace

Marie GOELLER

06/10/20

Lancelot GOELLER et Fabiola WINTERSTEIN

Leïa

Caty, Valérie BERGER LUCIUS

16/10/20

Léon BERGER et Lyne LUCIUS

Chloé

REVERDITO

07/11/20

Frédéric REVERDITO et Mathilde FOLTZER

Hana

Maria IAROCCI

08/11/20

Kévin IAROCCI et Sonia FEGHOUL

MARIAGES

NOCES DE DIAMANT

DURAND Dominique et TAGLANG Virginie

26/09/2020

LAMA Mehdi et TAGHARIST Myriam

03/10/2020

07-févr

Edith SCHULER et Charles WEHRLE
HABSHEIM en bref !
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ANNIVERSAIRES

ANNIVERSAIRES

01-janv

SCHAEFFERT-SEILLER Germaine

91 ans

01-févr

MOOG Charles

83 ans

01-janv

KUENEMANN Bernard

86 ans

02-févr

DE BODISCO Serge

87 ans

01-janv

HSAINE Mohamed

75 ans

04-févr

FOESSEL-BURGUNDER Marie

85 ans

03-janv

LITZLER Joseph

85 ans

06-févr

FLIE-HABERTHUR Jeannine

86 ans

03-janv

MAURER Fernand

84 ans

06-févr

CATRIN-IETRI Ada

75 ans

03-janv

PORT Guy

75 ans

07-févr

GOECHNAHTS-KOENIG Monique

79 ans

04-janv

BIEHLER-ANTONY Alice

81 ans

08-févr

REICH Rémi

83 ans

04-janv

MAZZARA Antonino

87 ans

09-févr

HOLLINGER-LANOIS Denise

82 ans

04-janv

SPONY-WEHRLE Christiane

79 ans

11-févr

DEVIN Marthe

79 ans

07-janv

SONDENECKER Pierre

79 ans

11-févr

KOENIG Gérard

75 ans

08-janv

ADLER-KOPP Liliane

80 ans

12-févr

DEGEN-TEUFEL Yvette

75 ans

08-janv

FELS-CONSENTINO Joséphine

88 ans

14-févr

ADAM René

83 ans

09-janv

MEISTER Fernand

88 ans

14-févr

KETTLER-MULLER Marie-Madeleine

77 ans

11-janv

PETER Jean-Pierre

80 ans

14-févr

MARK Richard

78 ans

12-janv

BOBENRIETH Raymond

76 ans

15-févr

DONOLA Antonio

79 ans

13-janv

FUHREL-KAEPPELIN Marie Elise

78 ans

16-févr

BITTERLIN-LANG Marie-Thérèse

80 ans

WALTHER Jacqueline

81 ans

13-janv

MICHEL Roger

94 ans

16-févr

14-janv

BIHLER-RIETH Paulette

87 ans

17-févr

JUND-WALTER Irène

87 ans

14-janv

JENNY Eugène

80 ans

19-févr

PURIFICATO-FORCINA Assunta

83 ans

14-janv

DIRIWAECHTER Jean-Paul

75 ans

20-févr

GUMBER Alice

93 ans

15-janv

SICHLER-SCHWARTZ Jacqueline

92 ans

21-févr

BITTERLIN Robert

80 ans

15-janv

WRONA Thadé

90 ans

22-févr

BOHRER-MULLER Liliane

79 ans

16-janv

DUFFNER Fernand

83 ans

22-févr

MEYER-BRODBECK Geneviève

87 ans

16-janv

NOEL-TROXLER Marie

77 ans

22-févr

VOGT-BAUMANN Anne

95 ans

17-janv

HAULTCOEUR Roland

75 ans

22-févr

AMANN Jacques

81 ans

BANNWARTH-KUENEMANN Alexia

84 ans

18-janv

HEITZ-KETTLER Liliane

85 ans

23-févr

19-janv

SCHNEBELEN Agnès

77 ans

23-févr

KIEFFER-RITZENTHALER Jeannine

81 ans

20-janv

KROELL Aimé

81 ans

23-févr

MEYER Pierre

81 ans

RIFF-GRANGLADEN Arlette

85 ans

20-janv

SCHNEIDER Marcel

84 ans

23-févr

21-janv

BAER-VONARD Christiane

77 ans

24-févr

NUSSBAUM-JUNCKER Béatrice

78 ans

22-janv

BURGY Thérèse

88 ans

25-févr

KAUFFMANN-PATILLOT Paulette

93 ans

22-janv

HIEGEL Marcel

81 ans

26-févr

JOUFFROY-EDELBROICH Ulrike

76 ans

25-janv

KEMPF-HAMMER Rolande

82 ans

26-févr

ANDRE-FOURNIER Simone

86 ans

25-janv

OTT Denise

75 ans

27-févr

KERN Mariette

83 ans

26-janv

GIANNANTONIO Palmerino

77 ans

28-févr

KROELL-BERNDT Françoise

81 ans

27-janv

GISSINGER-ZAESSINGER Marthe

86 ans

27-janv

ABLER Sylvain

76 ans

28-janv

FREYMANN-BECK Thérèse

91 ans

28-janv

PAVAN-CARAVATTI Marie-Josée

75 ans

29-janv

BURGLIN Daniel

78 ans

29-janv

JUNG-NACHBAUER Suzanne

85 ans

29-janv

MULLER-FRIES Erna
CASTILLO-RODENAS-FORMENTINI
Monique
BIGI Marc

80 ans

30-janv
31-janv

77 ans
76 ans
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EN BREF

JEUX

Quiz LE DEVELOPPEMENT DURABLE
1. Une canette en aluminium est recyclable à :
A
60%
B
80%
C
100%

4. Où s’est tenue la conférence internationale COP21, qui a vu
naitre un accord mondial de réduction du réchauffement climatique ?
A
Rio de Janeiro
B
Paris
C
New Delhi
5. Quel est le principal gaz à effet de serre ?
A
Le dioxyde de carbone (CO2)
Le méthane (CH4)
B
C
Le protoxyde d’azote (N2O)
6. En quelle année s’est tenu le dernier Sommet de la Terre, à
Rio de Janeiro ?
A
1992
B
2002
C
2012
7. Un chanteur célèbre est devenu ministre de l’Environnement
de son pays en 2007. De qui s’agit-il ?
A
Enrique Iglesias, en Espagne
B
Peter Garrett, du groupe Midnight Oil, en Australie
C
Youssou N’Dour, au Sénégal
8. Par rapport aux lampes à incandescence, les lampes fluorescentes à basse consommation ont une consommation :
A
2 fois moins importante
B
3 fois moins importante
C
5 fois moins importante
9. Dans un logement, passer de 20°C à 19°C de chauffage,
c’est consommer près de :
A
2% d’énergie en moins
B
7% d’énergie en moins
C
10% d’énergie en moins
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3. Qui a dit : “Notre maison brûle et nous regardons ailleurs” ?
A
Nicolas Hulot
B
Al Gore
C
Jacques Chirac
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PYTHON
RADICAL
RENFORT
ROULER
RUMBA
SABOT
SAMBA
SERUM
SIGNE
SPIRALE
TIERS
TOITURE
TRAHISON
TRONC
VAUDOU

SPÉCIMEN

Le mot-mystère :FARANDOLE

2. Laquelle de ces énergies n’est pas renouvelable ?
A
l’énergie hydraulique
B
l’énergie nucléaire
C
l’énergie solaire

Mots mêlés

Sudoku
niveau interdite
moyen
Reproduction

SOLUTION :

Le mot-mystère est : farandole

MOTS MÊLÉS • © FORTISSIMOTS 2013
http://www.fortissimots.com

10. Quelle est aujourd’hui la part des énergies renouvelables
dans la consommation totale d’électricité en Europe ?
A
10%
B
15%
C
20%
1 - 100%. En revanche, elle met au moins 100 ans à se dégrader dans la nature !
2 - Le nucléaire. On estime les réserves mondiales d’uranium économiquement exploitables à
moins d’un siècle d’utilisation. 3 - Jacques Chirac, au sommet de la Terre à Johannesburg, en
2002.
4 - Paris. Les ambitieux Accords de Paris qui ont suivi ont depuis été dénoncés par les ÉtatsUnis en 2017.
5 - Le CO2, qui est le plus important en volume. Le “pouvoir réchauffant” du méthane est 25 fois
supérieur à celui du CO2. 6 - En 2012. 20 ans auparavant, le sommet de la Terre s’était déjà tenu
à Rio. En 2002, c’était à Johannesburg.
7 - Peter Garrett. Il rejoint le parti travailliste australien en 2004 avant d’être nommé ministre fin
2007.
8 - 5 fois moins importante. Et elles durent 8 fois plus longtemps !
9 - 7%. 19°C est d’ailleurs la température conseillée dans les pièces à vivre pendant la journée.
10 - 20% (environ). Pour le reste, c’est 72% de nucléaire et 8% de combustibles fossiles (notamment gaz).
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Territoire

Territoire

AGENDA des manifestations

Dimanche 3 janvier
Bratzala Keigla
Club de quilles
Mercredi 6 janvier
Don du sang
Salle d’Éveil
Samedi 23 et dimanche 24
janvier
Salon bien être et vivre
Salle L. Geng
Dimanche 31 janvier
Repas couscous
Salle SSOL
Mardi 16 février
Bal de Mardi Gras
Salle L. Geng

Mercredi 6 janvier
Don du sang
Salle d’éveil

HABSHEIM en bref !
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